
Une prise en charge  
adaptée

Une démarche  
diagnostique simple

Amylose héréditaire à transthyrétine

1ers symptômes

Perte  de poids,  troubles érectiles, digestifs
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Perte  

de sensibilité,  
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N e  pa s s o N s  pa s  à  c ôt é  !  

Une maladie d’évolution  
rapide et invalidante



Amylose hATTR : importance d’une prise en charge multidisciplinaire

Le dépistage précoce de l’amylose héréditaire à transthyrétine est important pour le patient puisqu’une prise en charge adaptée, pourra alors lui être proposée. L’amylose 

héréditaire à transthyrétine étant une maladie autosomique dominante, le dépistage des apparentés du malade devra également être proposé, à partir de leur majorité. 
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Une prise en charge globale …. 

Traitement spécifique 
de l'amylose hATTR

(ARNi, ASO  
ou stabilisateur  
du tétramère)

Soutien par 
l’association  
de patients  

(Association Française 
contre l’Amylose)

Conseil génétique
pour le dépistage 

des membres  
de la famille d’un 

malade

Traitements 
symptomatiques  

des atteintes

cardiovasculaires, digestives, 
sexuelles, hypotension 

orthostatique, oculaires…

…. par une équipe pluridisciplinaire  

Le centre de référence national  

des neuropathies amyloïdes familiales 

et autres neuropathies périphériques 

(CHU Bicêtre – APHP Service de 

neurologie Coordinateur : Pr David 

Adams) et les centres d’expertises* 

dans la prise en charge de l’amylose 

hATTR peuvent vous aider dans votre 

démarche de diagnostic et suivi. 

1.  Neuropathie amyloïde familiale, HAS, https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir2/pnds_-_neuropathies_amyloides_familiales.pdf

Pour toute information complémentaire concernant l’amylose héréditaire à transthyrétine,  

son dépistage et sa prise en charge, contactez-nous : info@alnylam.fr
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*  vous trouverez la liste des centres d’expertises régionaux dans le 
PNDS Neuropathie amyloïde familiale disponible sur le site de la HAS.


